
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 15 DÉCEMBRE 2019 
 

SAMEDI  le  14 

19H00 Réjean Desharnais  /  la succession 

 Gaétan Tardif  /  Jeannine Turgeon 

 Marie-Anne & Emilien Marcoux  /  Famille Céline  

        Provencher & les enfants 

DIMANCHE  le  15  Troisième dimanche de l’Avent (A) -  violet 

10H00 Jeannette Marcoux & Gérard Rodrigue (30e ann.)  /   

                leurs enfants 

 Gertrude Laroche St-Pierre  /  Lucien Perreault 

 Réal Baril  /  son épouse Cécile B. & les enfants 

 Gaétan Rodrigue  /  Assistance aux funérailles 

11H15 Rita Jean Dionne (1er ann.)  /  Assistance aux funérailles 

 Mariette Nolin Blais  /  France Beauchesne 

 Françoise Boivin Langevin / son époux Félix & ses enfants 
 

LUNDI  le  16 

8H30 Antonio Boisvert  /  Danielle Perreault & Martial Boisvert 
  

MARDI  le  17 

8H30 Raymond Dubois  /  Assistance aux funérailles 
  

Foyer10H55 Marguerite & Laurent Lacoursière  /  leur fille Lise 
  

MERCREDI  le  18 

8H30 Denise Germain Gagnon  /  Agathe & Gilles Boisclair 
  

JEUDI  le  19 

8H30 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard  /  

                          Richard Allard 
  

VENDREDI  le  20 

8H30 Rose-Alma Raymond Vallières / Assistance aux funérailles 
  

SAMEDI  le  21 

19H00 André Huot  /  Famille Huot & St-Pierre 

 Normand Poulin  /  Sylvie St-Cyr 

 Léandre Gouin  /  Hervé Gouin 

DIMANCHE  le  22  Quatrième dimanche de l’Avent (A) -  violet 

10H00 Robert, Serge, Normand, Alain & Jean-Pierre  /  Famille 

           Tardif 

 Denise Grenier & Roméo Côté  /  leur fille Martine 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Pierre Béliveau  /  son épouse Lisette Landry 

 Claude Asselin  /  sa famille 

 Roch Thiboutot  /  sa sœur Bibiane 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Roch Rancourt  
 

Il y aura qu’une seule célébration le mercredi  

25 décembre à 10 h.  Merci. 

La célébration au Foyer St-Eusèbe aura lieu le  

lundi 23 décembre à 10 h 55. Merci. 

 



TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT : 

Grandir dans l’Espérance 
 

      « Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la 
      terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte  
      précoce et la récolte tardive » : 
 

      Nous sommes invités à attendre les fruits avec patience, avec 
      espérance. Les récoltes viennent  
      en leur temps (récolte précoce et récolte tardive). 
   

  Les deux récoltes sont importantes pour nourrir notre 
espérance. 

 

    « Prenez pour modèles d’endurance et de patience les 
prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur » 

 

Fidélité, promesse, miséricorde, trois beaux mots pour nourrir 
l’espérance ! 

 

 

QUÊTES  DE  NOËL  

Il y aura quête spéciale, aux célébrations du 

24 & 25 décembre, afin de soutenir les 

différentes activités pastorales de la paroisse. 

Merci encore d’être généreux, la communauté 

a besoin de votre soutien.        Merci ! 
 

Fermeture de l’église à St-Louis pour l’hiver 
 

Dernière célébration le mardi 24 décembre 2019, de retour  

en avril prochain. 
 

Il n’y aura pas de célébration les dimanches de l’hiver à 

St-Louis ni à l’église, ni à la Salle Municipale. 
 

Les paroissiens de St-Louis sont invités à se rendre à Princeville. 

(samedi 19 h et dimanche 10 h et 11 h 15). 
 

Étant donné que les finances de la Fabrique ne peuvent défrayer 

les coûts inhérents au chauffage de l’église. 

            Merci de votre compréhension ! 
  

 

CÉLÉBRATION DU DIMANCHE À ST-NORBERT 

Veuillez prendre note qu’il y a toujours le 1er, 3e et 5e dimanche à 

9 h30 une célébration à St-Norbert. 

Ces célébrations ont lieu pour l’hiver à la sacristie de l’église. 

     Bienvenue à tous et toutes ! 
 

FERMETURE   DU   SECRÉTARIAT   AU   PRESBYTÈRE  

Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé à partir du 

mardi 24 décembre, de retour le lundi 6 janvier 2020. 

Il y a quand même possibilité de rencontrer un prêtre au besoin, 

mais sur rendez-vous seulement.  Joyeux Noël à tous ! 
 

 

 



CONSEIL  DE  FABRIQUE    

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique 

de la paroisse Bx François-de-Laval, le mardi 17 décembre 2019. 

 Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 
 

 

CÉLÉBRATIONS DU SACREMENT DU PARDON 

(avec confession et absolutions collectives)  
 

     Dimanche le 22 décembre : Daveluyville à 14 h 

Dimanche le 22 décembre : St-Eusèbe à 14 h 
 
 

HORAIRES  DES  MESSES  DE  NOËL 
 

PRINCEVILLE : 24 décembre    16 h (pour les petits et  

       leurs familles sans Eucharistie) 

PRINCEVILLE : 24 décembre     19 h  

PRINCEVILLE : 24 décembre      MINUIT 

ST-LOUIS :  24 décembre      22 h (dernière célébration) 

STE-HÉLÈNE : 24 décembre      MINUIT 
 

PRINCEVILLE : 25 décembre      10 h 

------------------------------------------------------------------------------------ 

HORAIRE  DES  MESSES  DU  JOUR  DE  L’AN 
 

PRINCEVILLE : 31 décembre      19 h 
 

ST-NORBERT : 1er janvier       9 h 30 

PRINCEVILLE : 1er janvier      10 h 
 

 

CRÈCHES EN FÊTE 
 

Depuis 1999, le concours Crèches en fête invite les gens de notre région à 

dresser devant leur résidence une crèche de Noël. C’est une belle façon de 

démontrer publiquement notre foi dans un Noël différent de celui qui nous 

est présenté de toutes parts, une foi qui n’oublie pas le message lumineux 

de cette nuit-là. 
 

Trois prix de participation de 50$ chacun seront tirés au hasard en janvier 

parmi les personnes qui se seront inscrites avant le 23 décembre en 

appelant à la communauté du Désert, au (819)-758-1911. 

    Beau Noël à tous et toutes ! 
 

 

 

AU-DELÀ DU DEUIL 
 

Début d’une nouvelle session, à partir du 15 janvier à compter de 19 h, à la salle 

Jacques Therrien (au sous-sol du Centre Pierre Prince).  
Durée : 10 semaines, c’est gratuit. 

Pour les personnes qui ont perdu un époux (se), un conjoint (te) et qui ont de la 
difficulté à vivre cette épreuve. Nous sommes là pour vous aider. 
Informations : Jean-Marc Bédard (819)-364-2124 ou 
Yolande Beaulieu au (819)-364-7767.  Bienvenue ! 
 
 



Le 15 décembre 2019                             Deuxième dimanche de l’Avent (A) 
 

     
  

  
 
 

  Se retirer pour mieux réfléchir, voilà ce que disait ma mère : « Monte à 

ta chambre, retire-toi pour réfléchir à ce que tu pourrais faire ». Qui plus 

est, je me rappelle d’une personne que j’allais visiter en prison, elle me 

disait souvent. « Ici, j’ai le temps de réfléchir. » 

Nous retrouvons aujourd’hui Jean Baptiste en prison. Il a du temps pour 

réfléchir. Et le doute l’envahit, l’assaille de tous bords de tous côtés. 

« Es-tu, cher cousin, le Messie ? » Va-t-il livrer la marchandise ? 

Le grand Saint Augustin disait dans un de ses écrits : « Comment Jean a-t-il pu désigner l’agneau 

et se demander maintenant s’il est le Messie. »  

La meilleure réponse de Jésus est de lui faire savoir qu’il doit regarder autour de lui. Rapportez-

lui : « Ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 

purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent… » Qui plus est : « La bonne nouvelle 

est annoncée aux pauvres.» La patience est une vertu passe-muraille. Saint Jacques nous redit 

que le cultivateur attend les produits précieux de la terre avec calme et persévérance. 

Cette patience doit s’échelonner tout au long de notre année. Il faut ajouter un fil conducteur au 

travers de tous les évènements de notre vie. Vive la fête de la Saint-Jean, vive le temps des fêtes, 

vive la Saint-Valentin, vivent les vacances, vive le temps des cadeaux. Tout cela est merveilleux à 

la condition que nous ajoutions la saveur de l’évangile dans les moments importants qui colorent 

notre vie.      Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

Pensée de la journée : 

Il est des vérités qu’on ne voit qu’en silence, 
comme la lumière d’une auberge dans la neige. 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

Pensée de la semaine : 

Qui a vu ce qui est dans le présent a tout vu, 

tout ce qui a été de toute éternité 

et tout ce qui sera dans l’infini du temps.   Anselm Grün 
 
 


